
Etudier son environnement c'est mettre des mots sur l'ensemble 

des facteurs géologiques, pédologiques et climatiques. Armel 

Luyzo Mboumba, photographe, pose un regard, mais non par souci 

de témoignage ; elle préconise une photographie de 

l'illustration. Ainsi verra-t-on selon une photo ou une autre, 

une personne enveloppée d'un matériau polymère artificiel, au 

milieu d'immondices, à côté d'un feu dans la forêt ou dans une 

carcasse de voiture, comme pour identifier l'homme à la terre et 

la forêt. De fait, son rapport à la nature est délétère pour 

lui-même. Ce ne serait pas assez, pour soutenir l'approche de 

notre photographe, de citer derechef l'écrivain breton Pierre-

Jakez Helias: «  La sagesse de la terre est une complicité totale 

entre l'homme et son environnement ». Au fond, il s'agit d'une 

exhortation à la sagesse. 

 
La photographie demeure indéniablement le trait d’union entre 

l’art, le temps et les hommes et leurs réalisations. Les 

multiples réalisations plus ou moins extraordinaires de l’homme 

ont conduit à un renouveau de l’art photographique. La 

photographie a cessé d’être posée, cadrée, simpliste et 

alimentaire pour devenir un véritable travail de recherche de 

soi, de rencontre et d’échange avec l’autre, un acte de création 

et de réflexion, une remise en question, une transgression, un 

témoignage, une expression esthétique, une affirmation 

identitaire et une poésie d’images. 

 

Au-delà du travail de recherche et de création photographique, 

ce projet montre l’engagement d’une artiste dans la lutter contre 

la pollution et la destruction des forêts.  

 

En effet parlé de guerre entre l’Homme et la terre qui tout deux 

se battent pour convaincre l’autre de vivre selon ces principes. 

Notre belle terre nous a bien reçu mais à cause de l’homme tout 

se détruit par sa négligence du travail fait avec ses mains qui 

produit déchets, carcasses etc. « Pollution » 

  

Des forets détruits, le manque d’oxygène, pollution d’eau et la 

destruction de la couche de d’ozone qui rend la vie de l’homme 

infernale car la terre se fâche et commence à récupérer avec 

violence ses territoire en causant plusieurs phénomènes. L’homme 

cessera t-il exploiter la terre pour son bien-être car les 

richesses proviennent des sous sol de celle-ci. 

La terre laissera t-elle la chance à l’homme de continuer ses 

exportations qui lui détruit ou feront –ils une trêve car son 

autre les deux n’existeront jamais.  

 

 


